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Problèmes sur les fractions 

 

Problème #1 :  

Le directeur de l’école Beau-Soleil veut organiser une activité 

récompense pour les élèves de 3e et 4e année de son école. Il 

aimerait faire un après-midi cinéma dans le gymnase de l’école. Pour 

cette activité, il aura besoin d’acheter 80 sacs de pop-corn. Il se 

demande combien de sacs vont dans chacune des classes si : 

-1/4 des sacs vont dans la classe de M. Carl ________________ 

-1/2 des sacs vont dans la classe de Mme Josée _____________ 

-1/8 des sacs vont dans la classe de Mme Patricia ____________ 

-Le reste des sacs vont dans la classe de Mme Andréanne _______ 

Aide-le à trouver les réponses à ces questions. 
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Problème #2 :  

Monsieur Bellevue, un enseignant d’éducation physique, veut 

organiser une activité de ski de fond. Il sait qu’il possède 90 skis 

de fond pour réaliser son activité. Il se demande s’il a assez de skis 

pour la classe de Madame Sonia. Voici les informations qu’il 

possède : 

-1/3 des skis vont aux 1e année _____________________ 

-1/2 des skis vont aux 2e année _____________________ 

-1/9 des skis vont aux 3e année _____________________ 

-1/18 des skis vont aux enseignants __________________ 

Est-ce que Madame Sonia pourra participer à son activité de 

ski de fond?  

o Mme Sonia pourra participer à l’activité 

o Mme Sonia ne pourra pas participer à l’activité 
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Problème #3 :  

Sarah a décidé de faire des biscuits aux pépites de chocolat pour 

toute sa famille. Elle a fait 40 biscuits au total. Elle décide d’en 

donner ½ à son père, ¼ à sa mère et le reste à ses grands-parents.  

Combien de biscuits ont chacun des membres de sa famille? 

Son père : _________________________ 

Sa mère : __________________________ 

Ses grands-parents : __________________ 
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Problème #4 :  

Vincent fait une recette de gâteau au chocolat pour la fête de sa 

sœur. Il doit faire 20 petits gâteaux. Lorsqu’il arrive pour mettre 

les ingrédients dans son bol, il remarque qu’il doit mettre ½ de 40 

pépites de chocolat et 1/4 de la douzaine d’œufs. Il se demande 

donc :  

Combien de pépites de chocolat doit-il mettre dans sa recette? 

______________________ 

Combien d’œufs doit-il mettre dans sa recette? 

______________________ 
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Corrigé : Problèmes sur les fractions 

 

Problème #1 :  

Le directeur de l’école Beau-Soleil veut organiser une activité 

récompense pour les élèves de 3e et 4e année de son école. Il 

aimerait faire un après-midi cinéma dans le gymnase de l’école. Pour 

cette activité, il aurait besoin d’acheter 80 sacs de pop-corn. Il se 

demande combien de sacs vont dans chacune des classes si : 

-1/4 des sacs vont dans la classe de M. Carl : 20 sacs 

-1/2 des sacs vont dans la classe de Mme Josée : 40 sacs 

-1/8 des sacs vont dans la classe de Mme Patricia : 10 sacs 

-Le reste des sacs vont dans la classe de Mme Andréanne. : 10 sacs 

Aide-le à trouver les réponses à ces questions. 
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Problème #2 :  

Monsieur Bellevue, un enseignant d’éducation physique, veut 

organiser une activité de ski de fond. Il sait qu’il possède 90 skis 

de fond pour réaliser son activité. Il se demande s’il a assez de skis 

pour la classe de Madame Sonia. Voici les informations qu’il 

possède : 

1/3 des skis vont aux 1e année : 30 skis de fond 

1/2 des skis vont aux 2e année : 45 skis de fond 

1/9 des skis vont aux 3e année : 10 skis de fond 

1/18 des skis vont aux enseignants : 5 skis de fond 

Est-ce que Madame Sonia pourra participer à son activité de 

ski de fond?  

o Mme Sonia pourra participer à l’activité 

o Mme Sonia ne pourra pas participer à l’activité 
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Problème #3 :  

Sarah a décidé de faire des biscuits aux pépites de chocolat pour 

toute sa famille. Elle a fait 40 biscuits au total. Elle décide d’en 

donner ½ à son père, ¼ à sa mère et le reste à ses grands-parents.  

Combien de biscuits ont chacun des membres de sa famille? 

Son père : 20 biscuits 

Sa mère : 10 biscuits 

Ses grands-parents : 10 biscuits 
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Problème #4 :  

Vincent fait une recette de gâteau au chocolat pour la fête de sa 

soeur. Il doit faire 20 petits gâteaux. Lorsqu’il arrive pour mettre 

les ingrédients dans son bol, il remarque qu’il doit mettre ½ de 40 

pépites de chocolat et 1/4 de la douzaine d’œufs. Il se demande 

donc :  

Combien de pépites de chocolat doit-il mettre dans sa recette?  

20 pépites de chocolat 

Combien d’œufs doit-il mettre dans sa recette?  

3 œufs 
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